




P artager une dégustation sur les Routes du Vin de Bordeaux  ; 
déambuler dans les bastides et les sites UNESCO de Blaye, 
Bordeaux et Saint-Emilion ; emprunter les grands itinéraires 

cyclables de la Vélodyssée® et du Canal des 2 Mers® ; escalader la dune 
du Pilat ; embarquer sur l’Estuaire, la Garonne et la Dordogne ; surfer la 
vague Atlantique ; s’enivrer de nature au cœur du Parc naturel régional 
des Landes de Gascogne ; méditer sur les chemins de Saint-Jacques-
de-Compostelle  ; se régaler de productions locales : Huîtres du Bassin 

d’Arcachon, Asperges du Blayais, Agneau de Pauillac, Bœuf de Bazas… 

pour découvrir encore bien d’autres 
petits secrets de Gironde.
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Les Routes
du Vin de Bordeaux

Bordeaux est le plus ancien vignoble de vins fins du monde, où l’on 
cultive une offre complète : vins rouges, blancs secs, blancs moelleux 

et liquoreux, rosés, clairets, Crémant et Fine de Bordeaux. On y trouve 
aussi d’excellents vins à des prix très abordables et des animations festives 
toute l’année (portes ouvertes dans les Châteaux, Bordeaux Fête le Vin, 
Marathon du Médoc…).

Unique Route des Vins girondine réunissant des Crus Classés dans 3 couleurs 
de vin,  La Route des Vins de Bordeaux en Graves et Sauternes  vous emmène 

découvrir les appellations Graves, Pessac-Léognan et Sauternes-Barsac, berceau 
de la vigne en Bordelais.

l Les châteaux Clémentins 
de Budos, Fargues, Roquetaillade (restauré par 
Viollet-le-Duc) et Villandraut. 
Le Château de Cazeneuve, ancienne résidence 
du roi Henri IV et de la reine Margot ; le Château 
de La Brède, demeure de Montesquieu.

l La Maison Lillet, 
à Podensac. 
Créé en 1872, le Lillet est un subtil mariage 
de vins fins, de liqueurs naturelles de fruits et 
d’épices. C’est L’apéritif girondin par excellence,
plébiscité par James Bond dans « Casino Royale ».

l Et pour conjuguer bienfaits du raisin 
et «  luxe, calme et volupté  », direction 
le SPA de Vinothérapie® «  les Sources 
de Caudalie  », à Martillac, sur les terres du 
château Smith-Haut-Lafitte.

Retrouvez toutes nos offres Route des Vins de Bordeaux en Graves et Sauternes, 
sur www.gironde-tourisme.fr
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Six destinations labellisées 
« Vignobles et Découvertes® » 

vous accueillent pour découvrir 
l’univers des vins des Bordeaux, 
déguster un vin dans le chai où il 
est né et partager le savoir faire des 
viticulteurs girondins.

Entre Garonne et Dordogne, 
l’Entre-deux-Mers propose 

toute la gamme des vins de 
Bordeaux : vins rouges, blancs 
secs, moelleux et liquoreux, 
rosés, clairets… Le tout dans 
un cadre enchanteur ponctué 
de bastides, abbayes, églises 
romanes et moulins fortifiés.

Les abbayes de la Sauve-Majeure (UNESCO), Blasimon 
et Saint-Ferme ; le Domaine de Malagar (Saint-Maixant), 
demeure de l’écrivain François Mauriac ; le Château 
de Malromé (Saint-André-du-Bois), lieu de villégiature 
du peintre Henri de Toulouse-Lautrec ; les bastides de 
Monségur, Sauveterre-de-Guyenne, Pellegrue, Blasimon, 
Créon, Cadillac ; le Château des Ducs d’Epernon, à 
Cadillac. Les villages de caractère de Rions, Sainte-
Croix-du-Mont, Saint-Macaire, Verdelais, Castelmoron 
d’Albret, La Réole (Ville d’Art et d’Histoire). 
Planète Bordeaux - siège du Syndicat Viticole Régional 
des AOC Bordeaux et Bordeaux Supérieur - pour un 
étonnant voyage ludique et sensoriel dans l’univers des 
vins de Bordeaux. Diaporama, son et lumière au milieu 
des caves, découverte olfactive, dégustation commentée 
www.planete-bordeaux.fr 

Retrouvez toutes nos offres Routes du Vin de Bordeaux en Entre-deux-Mers sur 
www.gironde-tourisme.fr

Saint-Macaire

l 114 000 hectares de vignes
l 60 Appellations d’Origine Contrôlée (soit le plus 
vaste vignoble AOC de France - 26 % de la superficie 
des vins d’AOC françaises)
l 6600 viticulteurs
l 300 maisons de négoce - 84 courtiers - 36 caves 
coopératives + 4 Unions de Producteurs
l 750 millions de bouteilles produites en moyenne 
chaque année.



Situé sur les coteaux dominant la vallée de la Dordogne, le vignoble du  
Libournais se distingue nettement des autres vignobles girondins, notam-

ment par sa configuration concentrée, compacte, à l’image des domaines  
viticoles de Bourgogne.

l Saint-Émilion Wine Tour 
tout le vignoble UNESCO de 
Saint-Emilion en 1h
Entre vallons et combes, cette visite 
panoramique (en car cabriolet) des 
vignobles de la juridiction de Saint-
Emilion vous conduira au plus près des 
Châteaux Figeac, Pavie, Cheval Blanc, 
Petrus... www.saint-emilion-tourisme.com

l Admirer 
le design des chais
imaginés par les plus grands architectes 
du monde : 
Christian de Portzamparc 
(Château Cheval-Blanc), 
Mario Botta (Château Faugères), 
Jean Nouvel 
(Château La Dominique), Alberto Pinto 
(Château Pavie)...

Rando Tapas au 
Château Boutinet 
Le mercredi en juillet/août, Nathalie 
et Jérôme vous accueillent dans 
leur propriété du Fronsadais pour 
1h30 de balade entre vignes, forêt 
et coteaux, suivie d’une dégustation 
de tapas du terroir et vins de la 
propriété. www.chateauboutinet.fr

Retrouvez toutes nos offres Route des Vins de Bordeaux en Saint Émilion, 
Pomerol, Fronsac en Libournais, sur www.gironde-tourisme.fr

Du nord de Bordeaux jusqu’à la pointe 
de Grave, le vignoble du Médoc 

s’étend sur près de 100 km et comprend 
8 appellations (Mé d o c ,  H a u t  M é d o c, 
Margaux, Pauillac, Saint-Estèphe, 
Saint-Julien, Moulis et Listrac). 
I l  regroupe les plus prestigieux des 
Grands Crus Classés de Bordeaux (classi-
fication de 1855) ainsi que de savoureux 
Crus Bourgeois et Artisans

l Lynch-Bages & Cie  (Best Of Wine Tourism 
d’Or et «  International Best Of Wine Tourim Award 
2016  ») propose tout un panel de prestations 
remarquables : visite du Château Lynch-Bages 
(Grand Cru Classé Pauillac), étape gastronomique 
au Relais-Châteaux Cordeillan-Bages**** dirigée par 
le Chef Jean-Luc Rocha (2 étoiles Michelin, 4 toques 
Gault & Millau), déambulation dans le pittoresque 
« village de Bages », hameau restauré par Jean-
Michel Cazes (propriétaire du Château Lynch-Bages) 
où l’on peut faire le plein de produits artisanaux 
(pains, confiseries, thés, fromages…) et savourer une 
cuisine bistrot au Café Lavinal dans une ambiance 
conviviale. L’atelier Funbike, quant à lui, propose des 
locations de vélos avec différentes formules pour 
découvrir le vignoble médocain. www.jmcazes.com  
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l La Winery (Arsac) propose près de 1 
200 références de vins français et étrangers. 
On peut également y effectuer des dégus-
tations thématiques, des séances gustatives 
en compagnie de viticulteurs et se prêter au 
jeu de l’animation phare du lieu : trouver son 
signe œnologique. www.winery.fr   

l À Pauillac, le musée « Du vin dans l’art » 
(inauguré par André Malraux en 1962) du Château 
Mouton-Rothschild (Premier Cru Classé Pauillac) 
présente des pièces rarissimes d’orfèvrerie 
allemande du XVIIe siècle, des verseuses, coupes 
et hanaps provenant du fabuleux trésor des rois de 
Naples, mais aussi des tapisseries médiévales et 
porcelaines chinoises, japonaises, persanes…
www.chateau-mouton-rothschild.com   

Retrouvez toutes nos offres Route des Vins de Bordeaux en Médoc sur www.gironde-tourisme.fr

Capitale mondiale du vin, Bordeaux 
rayonne dans son magnifique écrin 

distingué par l’UNESCO. 
Ici, le vin et la ville se sont toujours 
développés en parfaite harmonie. 
Il faut dire que Bordeaux vit au rythme de 
la culture viti-vinicole depuis 2 000 ans 
déjà ! 

Majestueuse tour de verre implantée sur les rives 
de la Garonne, la Cité du Vin a pour vocation de 
célébrer le rayonnement universel de la culture 
et de la civilisation du vin. Dès juin 2016, ce 
lieu unique au monde offrira à ses visiteurs un 
spectaculaire parcours dans l’univers du vin, 
de l’antiquité à nos jours, à travers différents 
espaces répartis dans une nef de 3000 m². 
Et aussi :
- un belvédère dominant la Garonne, pour y 
déguster un verre de vin tout en profitant d’une 
vue imprenable sur Bordeaux 
- une plateforme oenotouristique présentant 
toutes les offres de visite dans le vignoble de 
Bordeaux. 
- un ponton situé devant l’entrée de la Cité du 
Vin pour accéder aux lieux en bateau et partir 
visiter le vignoble de Bordeaux au fil de la 
Garonne. www.laciteduvin.com 

Surplombant l’Estuaire de la 
Gironde et ses fortifications 

inscrites par l’UNESCO («  Verrou 
Vauban  »), ces Routes du Vin 
embrassent trois appellations : Blaye 
Côtes de Bordeaux, Côtes de Bourg, 
et Bordeaux & Bordeaux Supérieur.

l Apéros blancs 
de l’Estuaire Au dé-
part de Blaye, 1h30 de 
balade sur l’Estuaire en 
compagnie d’un vigne-
ron de l’appellation Blaye 
Côtes de Bordeaux, 
qui vous fait déguster 
ses vins (accompagnés 
des fameuses petites 
crevettes blanches de  
l’Estuaire) - 1h30 
Juillet/août/septembre 
www.tourisme-blaye.com 

Rendez-vous 
Vendanges 
En septembre/
octobre, vivez les 
vendanges  pendant 
une journée aux 
côtés d’un vigneron : 
récolte du raisin, travail 
dans le chai puis 
déjeuner vigneron 
accompagné des vins 
de la propriété. 
www.pays-
hautegironde.fr 

l Croisière œnologique 
« UNESCO Blaye-Bourg »
Demi-journée 13h30-19h – Départ/retour Bordeaux
Balade commentée (en bus) dans le vignoble, puis 
visite de la citadelle de Blaye (UNESCO). Passage 
par la Route de la Corniche Fleurie et découverte 
du village de Bourg. Navigation sur la Dordogne 
et la Garonne avec dégustation de vins à bord et 
retour à Bordeaux. D’avril à octobre 
www.croisiere-bordeaux.com  

Retrouvez toutes nos offres Route des Vins de Bordeaux 
Bordeaux, porte du vignoble et Blaye et Bourg sur www.gironde-tourisme.fr



Gironde, grandeur nature
La nature a vu les choses en grand en Gironde !

Une longue plage de 126 km, les deux plus grands lacs d’eau douce 
de France (Hourtin-Carcans et Cazaux), la plus haute dune d’Europe, 
le plus vaste estuaire d’Europe occidentale…

Et pour découvrir 
tous ces paysages grandioses, 
4200 km de sentiers de randonnée pédestre 
(dont 2300 ouverts aux VTT) 

et 700 km de pistes cyclables 
sont à votre disposition !
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Escalader la dune du Pilat, plus haute dune d’Europe (110 
mètres) aux allures de Sahara pour un panorama exceptionnel sur le Bassin 
d’Arcachon, l’océan Atlantique et la forêt de pins des Landes de Gascogne. 

Pédaler sur deux grands itinéraires cyclables : la 
Vélodyssée, qui longe les stations balnéaires de la côte Atlantique 
entre Médoc et Bassin d’Arcachon, et le Canal des 2 Mers, qui relie 
l’Atlantique à la Méditerranée ; 

Emprunter la piste Roger Lapébie pour découvrir l’Entre-Deux-Mers.

Se ressourcer  dans le Parc naturel régional des Landes 
de Gascogne et les 80 Espaces Naturels Sensibles  pour 
découvrir la biodiversité girondine : delta de la Leyre, prés salés d’Arès, 
Réserve naturelle de l’Etang de Cousseau…

Méditer sur l’une des trois voies des Chemins de Saint-
Jacques-de-Compostelle qui parcourent la Gironde (voies de 
Paris/Tours, Vézelay, et voie littorale)

Observer les oiseaux migrateurs ou sédentaires au cœur de la 
Réserve ornithologique du Teich et à Terres d’Oiseaux (Braud-et-Saint-
Louis).

Retrouvez toutes nos offres Nature sur www.gironde-tourisme.fr



Au fil de l’eau
Océan atlantique, Bassin d’Arcachon, Estuaire de la Gironde, 

grands lacs : la Gironde est aussi le pays de l’eau ! 

400 km de voies navigables 
sont ouvertes aux plaisanciers, notamment sur l’estuaire de la Gironde, la 
Garonne et son canal latéral, la Dordogne et l’Isle. 
De nombreux pontons aménagés permettent une pratique de la plaisance 
en toute liberté. Plusieurs compagnies de croisières vous embarquent 
pour quelques heures ou une journée au départ d’Arcachon, Bordeaux, 
Blaye, Bourg, Pauillac et Sainte-Foy-la-Grande. 

En Gabare, 
bateau-restaurant, 
catamara, galupe, 
kayak de mer 
ou paddle... 
Vous trouverez 
certainement 
votre rythme de 
croisière !
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l Naviguer sur le plus grand 
estuaire d’Europe occidentale pour 
découvrir un patrimoine singulier (bateaux-
libellules, carrelets…) et des îles où jouer les 
Robinson d’un jour (Patiras et Nouvelle).

l En canoë-kayak, pagayer sur 
la Leyre, qui serpente au cœur du Parc 
naturel régional des Landes de Gascogne, 
le Ciron qui traverse le Sauternais, le Bassin 
d’Arcachon pour rejoindre l’Ile aux Oiseaux, 
ou sur la Dordogne, réserve de biosphère 
inscrite au patrimoine mondial par l’UNESCO.

l Mettre les voiles  sur les grands 
lacs d’Hourtin-Carcans (le plus grand lac 
d’eau douce de France, 66 km²), Lacanau et 
Cazaux. Idéal pour s’initier à la voile et au 
stand up paddle.

l S’oxygéner en famille dans les 
domaines départementaux Gérard 
Lagors (Hostens) et Volny-Favory (Blasimon) 
avec au programme : baignade, voile, VTT, 
balades à pied, à cheval, en canoë…

l Découvrir le Bassin d’Arcachon 
en pinasse (l’embarcation typique locale) 
avant d’aller déguster une douzaine d’huîtres 
dans une cabane ostréicole. Et pour terminer 
en beauté votre séjour côté Bassin, quoi de 
mieux qu’une croisière en catamaran au 
coucher du soleil, face à la dune du Pilat, un 
verre de Bordeaux à la main ?

Retrouvez toutes nos offres Au fil de l’eau sur www.gironde-tourisme.fr



Un fabuleux territoire de découverte ! 

On y trouve également quatre Monuments Nationaux (Grotte de 
Pair-Non-Pair, Tour Pey-Berland, Château de Cadillac et Abbaye 

de la Sauve-Majeure, inscrite au patrimoine mondial de l’humanité 
par l’UNESCO), deux Villes d’Art et d’Histoire (Bordeaux, La Réole), 
vingt et un villages anciens dont huit bastides : Blasimon, Cadillac, 
Créon, Libourne, Monségur, Pellegrue, Sainte-Foy-la-Grande et 
Sauveterre-de-Guyenne.

Le saviez-vous ?
La Gironde est, après Paris, le département français qui  
compte le plus grand nombre de Monuments Historiques (997).

Culture & patrimoine

Trois sites majeurs inscrits au patrimoine 
mondial de l’humanité par l’UNESCO
La « Juridiction de Saint-Emilion » ouvre le bal en 1999 en devenant le 
premier terroir viticole au monde inscrit au titre de « Paysages culturels ». 
Puis Bordeaux et son port de la Lune sont distingués en 2007 comme 
« ensemble urbain exceptionnel ». En 2008, c’est au tour de la Citadelle 
de Blaye d’être inscrite sous l’appellation « Verrou Vauban » avec le 
Fort Pâté (sur l’île Pâté, au coeur de l’Estuaire de la Gironde) et le Fort 
Médoc, côté Médoc.

Saint-Émilion
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Lorsque vous visiterez un de ces trois sites, demandez le pass UNESCO : un 
ticket vous sera remis. Il vous permettra de visiter l’un des deux autres sites 
à tarif réduit. 
 
l Sept monuments sont par ailleurs inscrits au patrimoine mondial par 
l’UNESCO au titre des « Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle » : 
cathédrale Saint-Jean Baptiste (Bazas) ; cathédrale Saint-André, 
basiliques Saint-Seurin et Saint-Michel (Bordeaux)  ;   
abbaye de la Sauve-Majeure et église Saint-Pierre (La 
Sauve)  ;  basilique Notre-Dame-de-la-Fin-Des-Terres 
(Soulac-sur-Mer).
Dans le sud Gironde, les châteaux de Cazeneuve 

(jadis habité par Henri IV et la reine Margot), Villandraut et 

Roquetaillade (restauré par Viollet-le-Duc) ; la plus vaste 
église monolithe d’Europe à Saint-Émilion ; les ex-
travagantes villas de la ville d’hiver d’Arcachon ; 

A Pessac, la cité Frugès, conçue par Le Corbusier ; le grand 
théâtre, la place de la Bourse et son miroir d’eau à Bordeaux ; 

les demeures de Montesquieu (La Brède), Toulouse-Lautrec - Château 
de Malromé (Saint-André-du-Bois) et François Mauriac - Domaine de  
Malagar  (Saint-Maixant)…
 
Retrouvez toutes nos offres Culture & patrimoine sur www.gironde-tourisme.fr

Citadelle de Blaye
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La Vélodyssée® en France, de 
Rosco� à Hendaye, traverse  la 
Gironde avec 178 km de piste 
sécurisée de la Pointe de Grave  
jusqu’au Bassin d’Arcachon.

Vendays-Montalivet

La Brède

Pays Libournais

Sud Gironde

Bassin d'Arcachon

Haute Gironde
Médoc

Graves et Sauternais

Entre-deux-Mers

Canal des 2 mers

Itinéraire de liaison

Piste cyclable

Fontet

La Teste-de-Buch

Pyla-sur-Mer

Talais

Queyrac

Vensac

Légendes :

Gare

Aéroport international

Office de Tourisme de Montesquieu
www.tourisme-montesquieu.com 
Office de Tourisme Sauternes, 
Graves, Landes Girondines
www.tourisme-sauternes-graves.com
Office de Tourisme de l’Entre-deux-Mers
www.entredeuxmers.com
Office de Tourisme du Grand Saint-Émilionnais 
www.saint-emilion-tourisme.com 
Office de Tourisme du Fronsadais  
www.tourismefronsadais.com
Office de Tourisme du Libournais   
www.tourisme-libournais.com

Office de Tourisme de Bordeaux
www.bordeaux-tourisme.com
Maison du Tourisme et du Vin de Pauillac
www.pauillac-medoc.com
Office de Tourisme de Blaye 
www.tourisme-blaye.com 
Office de Tourisme de Bourg  
www.tourisme.bourg-en-gironde.fr 
Office de Tourisme de Saint-André-de-Cubzac  
www.cubzaguais-tourisme.com

En savoir plus sur les activités touristiques 
des Routes du Vin de Bordeaux :



Gironde Tourisme
9, rue Fondaudège 33000 Bordeaux
Courriel : contact@tourisme-gironde.fr

www.gironde-tourisme.fr

@girondetourisme Instagram : @girondetourismewww.facebook.com/tourisme.gironde

Retrouvez toute 
l’offre touristique 

de la Gironde

sur notre nouveau site internet

www.gironde-tourisme.fr

Vitrine de la destination Gironde www.gironde-tourisme.fr

au service des professionnels du tourisme, des touristes et des girondins.
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